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L’Envol du Canard
Le canard .... des hommes et des femmes encore et toujours solidaires
Bulletin d'information de la communauté d'Emmaüs Gers-Gascogne – n°24 – Décembre 2011

Réunion d’amis –
Les idées fusent

Edito
Vivre à Emmaüs…
Vivre à Emmaüs, que ce soit au sein
d’une communauté, d’un SOS Familles, d’un
comité d’Amis, d’une structure d’insertion est
affaire de cœur, de rigueur, de respect,
d’adhésion et d’engagement.
Nous mettre au service, chaque jour
des valeurs d’accueil dans le travail et la vie
quotidienne, faire montre de solidarité dans
nos paroles et nos actes nous invitent sans
cesse à nous dépasser en restant nousmêmes,
à
croire
en
la
possible
transformation de l’homme quel qu’il soit,
d’où qu’il vienne, fidèle en cela à l’acte
fondateur de Notre Mouvement : celui d’une
rencontre soudaine, fortuite de deux
hommes, issus d’univers différents, qui
conjuguant leurs efforts ont permis
l’Espérance d’une Société plus juste au
travers d’un combat : lutter contre les causes
de la misère.
C’est cette même Espérance qui doit
nous habiter aujourd’hui, contre vents et
marées, contre le quotidien répétitif, banal
parfois, envoûtant avec les effets qu’il peut
induire : lassitude, découragement, rejet des
autres. Chassons nos petites misères pour
faire place à l’audace de l’action innovante
ensemble avec nos différences…
N’oublions jamais que nous sommes à
la fois les héritiers d’une histoire et les
acteurs perpétuant chaque jour des accueils
différenciés, des nouvelles formes de travail,
des solidarités multiples, qui sont autant de
réponses aux ‘exclusions’ protéiformes
générées par notre société : mal logement,
endettement,
chômage,
individualisme,
malnutrition etc …
Emmaüs me disait un jour un Ami
« c’est quelque chose qui nous dépasse »
qui nous engage tous ensemble au meilleur
des possibles pour au final vivre dans une
société plus humanisée. Si les valeurs du
Mouvement nous habitent, si notre courage
est à la hauteur de notre
Espérance, notre combat et
notre engagement n’en
seront que plus militant et
plus politique.
Patrice Sarrazin
responsable Du Relais
de Bordeaux.

Echanges chaleureux et constructifs à la salle de réunion de Preignan
Preuve s’il en est de la
cohésion de l’association, 25
amis et sympathisants se sont
réunis le 6 novembre à Preignan
pour discuter de manière très
ouverte sur le fonctionnement de
l’association. Plusieurs thèmes
ont
été
abordés
comme
l’accompagnement des nouveaux
amis, le rôle de l’ami auprès des
compagnons et le renforcement
de l’antenne de Condom.
A l’appel de Marie-Rose,
Aline
s’est
proposée
pour
participer à la commission amis.
L’année 2011 a vu passer
plusieurs sympathisants qui ne
sont pas restés à l’association. Il
serait intéressant de connaître
leur démotivation. Louisette fait
remarquer qu’une présentation
détaillée de l’association et un
bon accueil au départ sont
importants pour l’intégration des
nouveaux
amis.
Gérard
a
proposé d’associer un parrain à
chaque nouveau sympathisant.
André
Ludger
a
souligné
également l’importance du futur
local d’information dédié aux
amis où chacun devra prendre le
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temps pour venir s’informer et
consulter
les
panneaux
d’affichage sur lesquels seront
notés les nouveaux arrivés.
Ensuite, Omar nous a
aidé à réfléchir sur les rapports
entre compagnons et amis.
Pour l’abbé Pierre « Le rôle de
l’ami
est
d’apporter
des
informations de l’extérieur ».
Pour cela il faut être à l’écoute
de tous les compagnons, sans
avoir de relation privilégié avec
un compagnon en particulier.
Même s’il est utopique de
vouloir dès le départ réinsérer
tous les compagnons, il est
primordial d’accompagner ceux
qui sont prêts. Pour développer
les échanges sur la pause de
midi un coin détente sera prévu
dans la nouvelle résidence.
Christiane, Jacqueline et
Robert ont pu nous informer sur
l’activité
de
l’antenne
de
Condom où s’activent 7 amis
réguliers. André Ludger a mis
en garde contre l’essoufflement
possible des amis si l’équipe ne
se renforçait pas.
(suite en page 2)
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Réunion d’amis – les idées fusent (suite)
Le rajout de 200 m2 au local actuel
ont été très variés : importance d’un
permettrait de pouvoir entreposer et
compagnon « relais » au tri des
vêtements ; relancer la commission
trier les dons plus sereinement, des
pourparlers sont en cours avec les
loisirs sous la responsabilité d’un
propriétaires des locaux. A terme une
ami ; valoriser le stand commaison sur Condom faciliterait le suivi
munication lors des grandes ventes ;
des compagnons et améliorerait leurs
proposition aux amis de tenir la vente
conditions d’hébergement.
des vêtements occasionnellement
Lors du tour de table les sujets
pour savoir ce qui intéresse les

clients ; vente spéciale de jouets
avant noël ; mise en place de la
plate-forme régionale de stockage ;
panneau d’information sur le bord de
la route d’Agen.
Pendant de l’AG du printemps, cette réunion moins formelle
a été très prisée par chacun et a été
redemandée pour l’année prochaine

Aménagement de l’atelier de vêtements

Ils ont répondu présent. Le
vendredi 11 novembre, une dizaine
d’amis se sont retrouvés à la
communauté armés d’escabeaux, de
perceuses, de scie circulaires et autre
outillage pour aménager le local de tri
des vêtements.
En effet, uniquement couvert
par la charpente et les tuiles, fermé
par 2 portes branlantes, l’atelier
soumis aux courants d’airs se
transformait en fournaise l’été mais
surtout en chambre froide l’hiver.
Qu’à cela ne tienne, le CA a proposé
d’isoler l’atelier et d’installer des plans
de travail. Alphonse, au poids lourd,
s’est chargé du transport du bois.
Sous la houlette de Gérard, Michel
perché sur l’échafaudage et Abdel,
ont assemblé l’ossature de l’atelier en

Préparation de la charpente
madriers. Spécialisés
dans la
découpe, André Ludger et Claude
Mengelle ont approvisionné les
monteurs. Entre-temps, Raymond,
Jacques et André Péraire se sont
chargés de l’habillage intérieur en
plaques de mélaminé blanc et de
l’extérieur en panneaux de lamelles

Habillage des murs en mélaminé

orientées. L’isolation des cloisons
ainsi que du nouveau plafond a été
réalisé en rouleaux de vêtements
recyclés, ainsi la boucle a été
bouclée. Claude Pugens s’est
attaché au repositionnement de
l’éclairage. Gérard, André et Michel
sont ensuite revenus samedi et
dimanche pour terminer le toit et les
plans de travail et enfin Abdel et
Gilbert ont terminé les cloisons.
Comme l’a souligné Abdel :
« les équipes se sont formées
naturellement » et le travail s’est
déroulé dans une excellente
ambiance tous animés par le plaisir
d’offrir un meilleur lieu de travail aux
amies trieuses et aux compagnons.
L’atelier
de
vêtements
est
désormais bien habillé.

A cœur ouvert
 Saluons le courage de Jeanème
Pierre qui vient de subir pour la 3
fois une opération pour des
problèmes circulatoires.
 Notre vendeuse émérite aux
livres, Brigitte, va s’absenter au mois
de février pour effectuer un voyage
en Inde. Elle va profiter du voyage
pour apporter des lunettes de vue
pour les enfants en grande précarité.

 La
commission
communication
cherche du renfort pour rendre compte de
l’activité de l’association par des articles
ou des photos. Prévoir 2 réunions par
trimestre d’une heure à la pause
déjeuner.

 Les amis sont sollicités pour
relancer la commission loisirs
permettant aux compagnons
d’effectuer des sorties groupées
une à 2 fois par mois.

 Papi (Gérard) est désormais à la
maison de retraite de Fleurance où il se
plait. Il récupère bien après ses
opérations.
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Grande vente de Condom
L’équipe de « L’Envol du
Canard » me demande de parler de
la grande vente de Condom qui a eu
lieu le 25 septembre sous le cloître.
Bouh, le mois de septembre est déjà
loin et le journal « La Dépêche » avait
consacré toute une page sur
l’événement et les motivations de nos
compagnons, compagnes de Condom. En bref « envies de réussite »
et « au service d’Emmaüs », voilà
des propos que l’on a retenu et qu’il
faudra certainement rappeler.
Tout le monde était dans les
starting blocs le samedi pour une
mise en place sans problème car
l’équipe compagnons-amis est rodée
pour ces grands évènements et
Omar, Alphonse, Abdel et Tomy sont
passés
maîtres
pour
aiguiller
judicieusement les bénévoles. Merci
à eux. Résultat des courses, une
journée d’enfer qui a fait découvrir à
de nombreux condomois l’existence
même d’Emmaüs dans leur ville et
dont, depuis, nous recueillons les
retombées. Je n’ai pas les chiffres
mais au « pif » cela a été une
réussite (NDLR : 7000 €). Petit bémol
pour le dimanche soir qui a vu
s’envoler quelques moineaux alors
qu’il fallait ranger et nettoyer. Sans
doute sont-ils allés se percher sur le
toit de la cathédrale toute proche ?

Magnifique crèche dans la salle de vente Condomoise
Pas grave, Jacqueline a balayé le
cloître, Augustin a aidé Tomy,
Sony, Abdel et Alphonse à
recharger le camion, Omar a rangé
tables et tréteaux si bien que la
Mairie, fait rarissime, a salué l’état
de propreté des locaux après notre
manifestation.
Assez parlé de septembre,
nous sommes en période de l’avent

et sur le site de Condom nos amies
artistes Jacqueline et Marie Claude
ont amoureusement élaboré à
l’entrée du magasin une crèche digne
des circuits gersois. Marie Claude est
une nouvelle bénévole très assidue
et n’oublions pas Nicole la spécialiste
du rétro, qui a rejoint l’équipe il y a
déjà 2 mois.
Christiane

Actions marquantes
 Le 17 novembre s’est tenue la
réunion des communautés de la
région sud-ouest.
 Le 25 novembre, Marie-Rose et
Jacqueline se sont rendues à Paris
pour une réunion des « amisrelais ». Jacqueline va aider à la
réception des bénévoles sur
Condom.
 Le 22 décembre s’est tenue
une réunion à Preignan de
l’ensemble des communautés du
bassin Toulousain (Castelsarrasin,
Montauban,
Toulouse,
Pamiers et Auch) où a été
notamment débattu le projet de la
plateforme de service.

Une
sympathisante
s’est
proposée pour donner des cours
de lecture et d’écriture aux
compagnons ne maîtrisant pas
parfaitement le français. Ce moyen
viendra en renfort aux cours donnés
par l’association REGAR.

 Création
à
Marciac
par
Emmaüs Relais d’une usine
d’isolant Métisse, fabriqué à partir
du recyclage des textiles. Les
vêtements non vendus à la
communauté sont récupérés par
Emmaüs Relais.

Effectifs des
compagnes et
compagnons
Effectifs
Hommes
Femmes
Turn Over

Auch Condom
Total
18
15
3
14
2
16
1
1
2
6
6
0

Bienvenue à Gilbert et Manuel qui
nous ont rejoint en septembre et à
Olivier et William en octobre.
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Rouleau d’isolant métisse

Bilan des ventes
du trimestre
Comptes
Meubles
Vêtements
Electro.
Cour
Livres
Bibelots
Jouets
Total

Evolution
+6%
+9%
-6%
-3%
+85%
+13%
-23%
+9%

Evolution entre 2010 et 2011 pour les
mois de septembre, octobre et novembre
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Avancement de la résidence sociale
Une demande d’aide pour l’équipement de la
cuisine et du réfectoire a été envoyé à la plupart des
communautés d’Emmaüs France. D’ores et déjà nous
pouvons remercier les communautés d’Agen, de
Bayonne, Montauban, Toulouse, Pamiers et Annemasse.
Les besoins estimés s’élèvent à environ 20000 €. Le
chantier quant à lui avance à bon rythme, les plâtres sont
achevés, la pré-chappe est faite et les fenêtres sont
posées.
Il reste maintenant à résorber l’eau qui stagne
autour et dans le bâtiment, poser le carrelage, installer
l’électricité, peindre les murs et installer les revêtements
du sol et les équipements sanitaires.
Un problème important a été soulevé, l’accès de la
Résidence aux handicapés. Pour cela un ascenseur
extérieur sera construit, ce qui entraînera un surcoût de
20000 € duquel il faut déduire le prix de la rampe d’accès
de 10000 € prévue au devis initial.
Futur réfectoire de la résidence sociale

Installation du réseau électrique dans le couloir

Future salle de réunion au rez-de-chaussée

Projets
 Il a été proposé d’accueillir l’année prochaine une
assistante sociale à mi-temps. Il faudra établir une feuille
de route pour répartir les tâches entre elle et Malika.
 Réunion du Bureau le 19 janvier et le 15 mars à 19h
à Auch. Réunion du CA le 22 février à 18h à Auch et le
18 avril à 15h à Condom.
 Le jeudi 9 février se déroulera la réunion de région à
Preignan. Tous les amis et les compagnons sont invités à
y participer.

 L’inauguration de la résidence sociale est prévue
pour le 10 mai 2012.
 L’Assemblée Générale d’Emmaüs Gers-Gascogne
se tiendra le 13 mai 2012.
 La grande vente à la salle du Mouzon à Auch aura
lieu le 17 juin 2012 avec une préparation le 16.
 L’Assemblée Générale Ordinaire d’Emmaüs France
sera regroupée avec le Congrès et se tiendra en octobre
2012.

Association Emmaüs Gers Gascogne – Gardons le contact
Site d’Emmaüs Auch (RN 21)
Tél : 05.62.63.36.02
N° accueil 24h/24 : 05.62.60.39.62
emmausgersgascogne@orange.fr

Jours d’ouverture : mardi, mercredi,
vendredi de 14h à 18h
samedi de 10h à 12h et de 14h 18h
Après midi de l’hiver de 13h30 à 17h30
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Salle de vente sur Condom
1 av des artisans Tél : 05.62.68.33.75
Jours d’ouverture : mercredi 14h à 18h,
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
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